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Parcs Canada et l’École en réseau ont mis en place un projet pilote en
élaborant une série d’activités en ligne pour des classes du 3e cycle du
primaire cette année.

Ces activités, directement en lien avec des apprentissages liés au PFEQ, sont
offertes pour la première fois en 2020-2021, et le succès est au rendez-vous avec
plus de 50 000 élèves rejoints dans toutes les régions du Québec.

C’est au printemps 2020, en pleine pandémie, que l’équipe de Parcs Canada a
sollicité l’École en réseau dans le but d’offrir des ateliers virtuels sur des sujets liés
aux sciences et à l’univers social. Pour Parcs Canada, l’intention était de mettre de
l’avant les connaissances de son équipe d’experts au service des classes, sur des
sujets variés : Le béluga et les baleines du Saint-Laurent, Sur les traces de la faune,
Forillon face à l’érosion côtière, Noël victorien, Les fossiles et les Îles Mingan à l’ère
tropicale, Le gouverneur et le parlementarisme, Bâtir un pays : le Canada d’hier à
aujourd’hui, La quarantaine à Grosse-Île, Les oiseaux marins. Toutes les activités
ont été offertes en français et en anglais, et plusieurs enseignants ont saisi
l’occasion de se joindre aux activités en langue seconde.

Pour Geneviève Montcalm, agente de programme chez Parcs Canada, « Nous
sommes très heureux du succès de cette initiative, nos experts ont réussi le pari
d’animer du contenu scientifique et historique, en visioconférence, et d’y intéresser
les enseignants et leurs élèves. Cette première expérience ouvre la voie pour
l’avenir! »
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Pour chaque activité, l’École en réseau a mis de l’avant un outil d’écriture
collaborative (Padlet) pour permettre aux enseignants et aux élèves de poser leurs
questions avant la présentation, et également, de poursuivre leurs réflexions de
manière collaborative avec les autres classes et l’expert de Parcs Canada après
l’activité. Plusieurs enseignants réinvestissent sur le plan des apprentissages le
contenu abordé dans l’activité (celle-ci est d’une durée de 45 minutes), soit avec le
Padlet, soit avec d’autres activités en classe. Pour Vincent Gagnon, coordonnateur
dans l’ÉER : « Un des défis consistait à rassembler des enseignants de partout au
Québec dans un espace commun pour bénéficier de ces présentations. Nous avons
mis en place un dispositif hybride permettant plusieurs modalités d’accès aux
présentations (VIA+Zoom). De plus, comme le contenu abordé avec Parcs Canada
était en lien avec le PFEQ, cela a contribué au succès de cette offre d’activités. Ces
activités valorisent notre patrimoine et les différents territoires du Québec. Pour une
première année à titre pilote, nous sommes vraiment heureux des résultats ».

Alors que les enseignants sont de plus en plus familiers avec l’usage de la
visioconférence en classe, l’approche développée par Parcs Canada et l’École en
réseau constitue un levier pour développer la compétence numérique dans les
écoles, tout comme des compétences disciplinaires.

À venir en avril et en mai :

● Les fossiles : les îles Mingan à l’époque tropicale

● Fossils : The Mingan Islands in Tropical Times

● Les oiseaux marins

● Seabirds
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